INFORMATIONS SUR LE MATÉRIEL

FIXATION AU G7

Fermoir
PowerPack

1. Ôtez le fermoir
du PowerPack en
appuyant sur les
onglets de libération.

Trou de vis

G7 AUXILIARY
PowerPackBATTERY
G7
Manuel de démarrage

Étiquette du
produit
PowerPack
G7
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1
Onglet de
libération

Témoins de
charge (avant
et arrière)
Bouton de
charge
Port de charge

5. Alignez le trou
de vis du fermoir du
PowerPack avec le
trou à l’arrière du G7
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Pour fixer le PowerPack au G7 :

6. Alignez le clip en métal
du G7 et la vis du
PowerPack avec le trou
7

7. À travers l’ouverture du
clip en métal, vissez le
fermoir PowerPack et
le clip en métal sur
le G7

2. Ouvrez le clip
en métal du G7
3. À l’aide d’un
tournevis
cruciforme n° 1,
retirez la vis
du clip en métal
4. Retirez le
clip en métal.
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8. Alignez la partie
inférieure du
PowerPack
avec le port de
charge du G7 et
faites-la glisser
jusqu’à ce que
vous entendiez
un clic.
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COMMENT ÇA MARCHE

Image d’illustration

CE QUE VOUS VERREZ SUR LE G7
Lorsque le PowerPack est
connecté au G7, le témoin
de charge s’allume en
bas du G7 et l’icône de la
batterie affiche un éclair
pour indiquer que le G7 est
en cours de chargement.

MISE EN CHARGE
Le PowerPack G7 peut être chargé par lui-même ou
lorsqu’il est fixé au G7 avec un chargeur et un câble,
un chargeur mural Blackline ou des chargeurs à 5 ou
20 baies.
Pour recharger le Powerpack
(qu’il soit fixé au G7 ou non) :

Rendez-vous sur la page
d’assistance.BlacklineSafety.com pour
davantage de documents relatifs à l’assistance.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Pour obtenir une assistance technique, veuillez

Le PowerPack est fixé au G7 pour aider la batterie
du G7 à durer plus longtemps pendant votre période
de travail.
Lorsqu’il est fixé au G7, le PowerPack se vide en premier.
Lorsqu’il est complètement déchargé, la batterie du
G7 prend le relais.
Le PowerPack permet à la batterie de votre G7 de durer
jusqu’à deux fois plus longtemps (jusqu’à 36 heures
en fonctionnement normal).
Il est important de noter que le PowerPack de G7 ne
fonctionne que lorsque les températures sont
supérieures à 0 °C (32 °F).

contacter notre équipe de service à la clientèle.

REMARQUE : si la batterie du G7

est complètement épuisée,
rechargez-la en appuyant
sur le bouton de charge
du PowerPack.

Dans le menu Accessoires, vous
pouvez voir les informations sur le
PowerPack (telles que l’identifiant
et la version de l’appareil) et le
niveau de la batterie.
Le niveau du PowerPack peut
également être vérifié en
appuyant sur le bouton situé
à l’arrière de l’appareil. Les voyants
s’allumeront pour indiquer le
niveau de la batterie.

PowerPack
Retour
Niveau batterie
Informations
sur la batterie

1. Insérez le câble micro USB dans l’attache de charge
2. Faites glisser l’attache de charge sur le port de
charge du PowerPack.
3. Si vous chargez le PowerPack lorsqu’il fixé au G7,
le témoin de chargement rouge du G7 s’allumera.
Les batteries du PowerPack et du G7 se chargeront
en même temps. Le niveau de la batterie du G7 est
affiché l’écran de l’appareil. Les voyants de niveau
de la batterie indiquent le niveau de la batterie du
PowerPack, qu’il soit chargé
par lui-même ou lorsqu’il est fixé au G7.
REMARQUE : le chargement du PowerPack (par lui-même ou
lorsqu’il est connecté au G7) peut prendre jusqu’à 4 heures.

Amérique du Nord (24 h/24)
Numéro vert : 1-877-869-7212
support@blacklinesafety.com
Royaume-Uni (8 h - 17 h TMG)
+44 1787 222684
eusupport@blacklinesafety.com
International (24 h/24)
+1-403-451-0327
support@blacklinesafety.com
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